
mm IOììS
Rien ne nous amuse et ne nous

met en gaieté comme lorsque le Ra-
dicalismo contredit tous ses princi-
pes, se donne des soufflets sur les
deux joues, dément ses programmes
et prouvé , une fois de plus, qu'il n 'est
qu'un parti de hasard , exploitant les
mócontentements, les malheurs et les
ambitions pour arriver au Pouvoir ,
et , une fj is en haut, ne reculant
devant aucun acte d'autocratie pour
s'y maintenir.

Cette occasion de nous réjouir, il
nous la donne assez souvent.

Mais nous reconnaissons que par-
mi les occasions, il en est peu de
plus róussies que celle que nous
fournit la menace d'expulsion dont
le député socialiste francais Jaurès a
été l'objet de la part du procureur
general de la Confédération.

Les journaux ont déjà raconté ce
dont il s'agissait.

Rappelons-le, néanmoins, pour la
ciarlò de la discussion.

Au Congrès intei national de Stutt-
gart , M. S'gg, deputò au Gran d
Conseil de Genève et délégué romand ,
si nous ne faisons erreur, avait in-
vitò M. Jaurès à venir parler de Jean-
Jacques Rousseau en Suisse francaise.

Celui-ci accepta.
Le sujet , certes, était bien baltu ,

mais la personnalité du conférencier ,
son lalent , son incontestable élo-
quence devaient inévitablement atti-
rar le tout-Lausanne comme le tout-
Genève.

C'est ce qui arriva.
Une simple coincidence voulut que

ces conférences ne précédassent que
de quelques jours le vote sur la Loi
militaire.

Le Conseil foderai craignit une di-
yersion , prit peur , et chargea M.
Kronauer , procureur general , d'aver-
Ur les Autorités vaudoises qu'elles
aient à signifier à M. Jaurèa une me-
nace d'expulsion pour le cas où il
s'aventurerait à parler contre la Loi
militaire.

Nous ne craignons pas de dire que
ce procède est d'une mufflerie sans
nom.

Si l'orateur avait laissé deviner
des sympathies à la Loi, on lui aurait
ofiert des tleurs, venues tout exprès
de Nice, comme le prouvent les élo-
ges décernés au député socialiste al-
lemand Bebel ; il était suppose hos-
tile, on envoie la magistrature et la
police à ses trousses.

Tout de méme, il n'est pas permis
à un parti politique de mentir aussi
impudemment à son origina , et à
son programmo, de crier toute
l'année contre les idées de la
Droite catholique , contre les censu-
res de l'Eglise, ces temps encore
contre l'Encycli que papale sur le Mo-
dernismo, pour agir ensuite plus sé-
vèrement qu'un parti ultra-conserva-
teur, avec le courage et la loyauté en
moins.

Comment , le parti radicai admet
aujourd'hui qu 'il y a des choses que
le peuple ne doit pas entendre comme
il y a des pages qu 'il ne doit pas
lire !

ECHOS DE PARTOUT ! Le monde renversé

Ah ! que tout cela est donc dróle ,

Les victimes du Maree — La ville de
Besancon vient de faire de grandiose» funé-
railles au capitaine Ibler , tue devant Casa-
blanca. Le cortège, dans Iequel avaient pris
place toutes les autorités civiles et militaires ,
comptait plus de six mille personnes dont
douze cents officiers de toutes armes.

Dimanche ont eu lieu également , i la ca-
thédrale de Soissons, les obsèques du lieu-
tenant Pillot , une autre victime de la guerre
au Maroc. Le service funebre , auquel assis-
tali tout le 67» régiment d'infanterie , a été
célèbre sous la présldence de Mgr Péchenard ,
évéque de Soissons.

Le goltre en Suisse. — Ou éciit de Berne
au Journal de Genève :

Le Conseil federai propose d'accorder au
comité qui s'est donne pour luche d'étudier
les causes du goltre en Suisse un subslde de
5000 francs pour l'année 1908. Ce comité est
compose des savants les plus éminents de
notr e pays ; quelques membres des Chambres
fédérales en font également partie.

D uà son href exposé à l'appui de la deman-
de subvention , le Conseil federai constate
que le goltre est une des maladies les plus
répindues dans notre pays. Et cette maladie
n'Intéresse pas seulement les médecins ; elle
mérite que l'on s'en preoccupo au point de
vue nationa ', surtout en ce qui concerne
l'armée. En effe t , les relevós statistiques ba-
sés sur l'examen medicai des recrues éta-
blissent que , de 190 1 à 1905, sur 40,736
jeunes gens définitivement libérés du service,
6922 l'ont été pour cause de goltre. Celaére -
présente plus de quatorze pour cent. On peut
donc dire que le goitre a pour conséquence
un affaiblissement ,'notoire de notre force di-
fensive, et le pays a tout intérét à ce qu'on
étudìeexactement les causes de cette maladie
pour que l'on puisse la combattre eficace-
ment.

L'Assemb'ée foderale voterà certainement
le snbside propose. Il est regrettable seule-
ment que l'initiative d'une étude approfondie
des causses du goltre n'aitpas été prise depuis
longtemps et par M Conseil federai lui-méme.

Feuilles de betteravee. — L°s feuilles de
betteraves constituent pour le bétail un ali-
ment qu'il ne faut pas perdre . Elles peuvent
étre consommées fraiohes ou séchées, mais
dans les deux cas elles doivent étre bien la-
vées pour en enlever la terre qui y est adhé-
rente. En Allemagne , on les séche dans des
fours spéciaux lorsque l'on agit en grand.
Quand on n'a que peu de feuilles , on peut les
sécher sur des cbevalets ou sur de la palile.
Une fois sèches, on peut les conserver indénni-
ment et le bétail les mango avec avidité ,
l'aròme en étant excellent.

Un nouveau lao. — Un phénomène dei
plus curieux , dù à l'enorme quantité de pluie
tombée ces jours derniers , est stanale de
Chàteauneuf-de-Randon (Lozère),

comique, amusant !
Nous croyions , dans notre naìveté

et à parcourir les ronflantes déclara-
tions des grands hommes de la Gau-
che sur le libre-examen , que tout ,
absolument tout , pouvait s'étaler au
soleil , quitte au citoyen de notre li-
bre Helvétie de faire son choix.

C'étaient bien là vos principes,
Messieurs les Radicaux ?

Mais comment diable en étes-vous
arrivés à n'étre plus qu 'une sous-
commission de cette Congrégation
de l'Index dont vous ne pronorciez
jamais le nom sans demander pardon
au Grand Architecte de vos Loges
maconniques ?

Sur quel autel s'est opérée cette
retentissante conversion ?

... Tout simplement sur l'autel de
la Peur !

Et c'est pourquoi l'acte du Conseil
federai et du procureur general Kro-
nauer est éminerament méprisable.

Qui donc, après de pareils faits ,
oserait nier que le Radicalisme soit
un parti de farceurs , ayant tous les
défauts des autres partis politiques,
sans en avoir la grandeur et les qua-
lités !

CH. SAINT-MAURICE.

A cinq kilomètres environ de cette ville et
à une altitude de 1,100 mètres, se trouve une
vaste plaine connue sous le nom de la « Plaine
de Monbel », entourée de colline» qui lui
font comme une ceinture ininterrompue et
qu'on croit étre remplacement d' un ancien
lac. Néanmoins , personne ne se rappelait ,
dans le pays , avoir jamais vu l'eau recouvrir
la gazon de la plaine.

Ce phénomène , qu'on n'avait pu constater
depuis au moins un siécle, vient de se prc-
duire. La vaste plaine est actuellement con-
verte d'une couche d'eau de près d'un métre
en moyenne d'épaisseur et dont la superficie
n'est pas moindre de 20,000 mètres carrès.

Simple réflexion. — Telles gens ne man-
quent le bon moment que pour mourir.

Curiosile. — Un chien de 225,000 francs .
— Li 52« exposition de chiens vient de s'ou-
vrir au Palais de Cristal , à Londres. On y
remarque les espèces les plus rares et les
plus coùteuses. Mais l'animai qui a le plus de
valeur est certainement un petit chien envoyé
par lady Holland et qui est estimò 225,000
francs.

Pensée. — La douleur a quelquefois be-
soin de rugir comme la bète feroce : c'est le
duel qui commencé entre elle et nous.

Mot de la fin. — Balandard , llànaut sur
le boulevard avec sa femme, regarde les ou-
vriers en train de bit amor le trottoir.

— Les pauvres gen«, dit-il , comme l'exis-
tence doit étre triste pour eux 1 ;

— A quoi vois-tu cela ? lui répond sa femme.
— Dame, on les voit toujours en train de

broyer du noir 1

Grains de bon sens

Maman, donne-moi un abricot.
Y penses-tu , ma pauvre enfant ?

Tu es folle ? Le médecin t a défendu
les fruits... Oh! noi , tu n'en auras
pas.

L'enfant devient grognon.
— Oh ! c'est inutile... Je t'ai dit

non, c'est non ! Tum 'as bien comprise,
n'est-ce pas ?

Les cris augmentent.
— Voyons, ma petite chérie, tu veux

donc ètre malade ? Je t'assure qu 'il
n'y a rien de mauvais comme les fruits
en été.

— Si, c'est bon , na ! J'en veux ! J'en
veux !

— (La mère cède de plus en plus.
Nouvelle tactique, voix differente.)Te-
nez, vous allez voir comme nous
avons une enfant gentille...Viens , mon
amour , viens mon trésor, sur ta peti-
te mère ! Mentre comme tu es une
belle lille.

— Laisse-moi tu m'ennuies... J en
veux !

— Voyez la laide !... Comme c'est
joli , ce que vous venez de dire là ! Al-
hz , mademoiselle , je ne vous aime
plus... Vous n'èles plus ma petite lille.

Les cris deviennent deshurlements.
— (Majestueusement , d'une voix

lente et solenne Ile) . Ecoute , aujour-
d'hui , par exception , je veux bien
te donner... une toute petite moitié
d'abricot ; mais je te préviens qu'il
sera inutile d'insister un autre jour.
C'est la dernière fois que je te cède.

— Je n'en veux pas.
— Ah ! tu n'en veux pas ? (Avec

dignité) Eh bien ! tu n 'en auras pas.
(A part .) Mon Dieu ! quelle créature
assommante ; c'est à faire damner un
saint ! .. Tiens, le voilà ton abricot ;
tiens ! en veux-tu deux , trois ?. .
Mange-les donc ! Si tu es malade, ce
sera bien fait ! J' tn  serai enchantée !..

Hélas !
Qui a commande ? — L'enfant.
Qui a obéi ? — La mère.
C'est le monde renversé.

F. NICOLAI
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LES ÉVÉNEMENTS

Bspionnage
Un officier de la manne francai -

se, convaìncu d'avoir cherché à
vendre des documents secrets in-
téressant la défense de son pays,
a été arrèté et sera jugé. Ses aveux
complets permettront à la justice
militaire de procéder rapidement.

On a voulu relier l'arrestatìon
de l'enseigne Ullmo avec le départ
de Paris du contre-amiral Siegel,
attaché naval à l ambassade d 'Al-
lemagne. Mais cet officier affirme
qu 'il ne connait pas Ullmo et qu 'il
n'est jamais entré en rapports avec
lui. De son coté, le gouvernement
allemand fait savoir qu'il avait
déjà décide et notifié le rappel du
contre-amiral Siegel longtemps
avant qu'on paricit de l'affaire Ull-
mo.

Sans s'arrè '.er aux affirmations
d Ullmo, qui dit avoir correspondu
avec des officiers allemands, on
constaterà que si mème le contre-
amiral Siegel, attaché naval à
Paris, ou quelque autre officier al-
lemand, avaient négocié avec le
traltre, ils n'en auraient éprouvé
de la part de leur gouvernement
aucun dommage, mais ils en au-
raient recu, au contraire, des fel i -
ci tati ons et des remerciements. Et
cela est vrai de tous les gouverne-
ments des grandes puissances.

' Or, il est un principe de droit
penai et de morale élémentaire qui
considère comme complice d'un
délit celui qui a poussé le délin-
quant à commettre son acte. Le
moment serait venu pour les na-
tions de ne pas excepter de cette
règie leurs propres envoyés mili-
taires. Cette forme d'espionnage
qui consiste à corrompre un mise-
rable ou à prof iter de son aberra-
tion d'esprit ou de sa misere est
indigne de notre temps.

Nouvelles Etrangères

Au Vatican. — On annonce la pu-
blication imminente, de la part du
Vatican , d'un document sur la régle-
mentation de l'émi gration des prétres
italiens en Amérique , Iequel aurait
pour but de mettre fin à certains
abus.

C'est encore là une exceliente me-
sure qui prouvé le grand sens prati-
que de Pie X et son désir de suppri-
mer tout ce qu 'il apercevrait de fà-
cheux dans l'Eglise.

Guillaume II en Angleterre. —
Lundi a eu lieu , au chàteau de Wind-
sor , un déjeuner auquel assistaient
trois rois, quatre reines et douze prin-
ces, notamment : le roi et lu reine
Alexandra , le Kaiser et l'Imp ératrice,
le roi et la reine d'Espagne , la reine
de Norvège et le petit prince Olaf , le
prince et la princesse de Galles , et
tous lei membres do la famille d'An-
gleterre.

Le nombre des convives était de
quatre-vingt-dix.

Guillaume II a quitte Vindsor pour
se rendre au chàteau de Ili ghcliff ,
dans le Hampshire , où il Fé reposera
pendant une quinzaine de jours.

A la nouvelle Douma. — Le
prince Volkonbk y, de l'Union du Vrai
Peup le russe , a élé élu premier vice-
président de la Douma d'empire , par
261 voix. Le deuxième vice-président
est le baron Meiendorf , du parti mo-

narchiste constitutionnel des provin-
ces baltiques.

Un nouvel Etat américain. —
Le piésident Roosevelt a lance la pro-
clamation ólevant le territoire d'Okla-
homa au rang d'Etat.

Ce n'est que le 4 juillet 1908 que
la nouvelle étoile figurant cet Etat
sera ajoutée aux45 qui constellent dé-
jà le drapeau américain.

Un comité compose d'officiers de
l'armée de terre et de mer, prèside
par l'amiral Dewey, a été chargó de
remanier la disposition des 46 étoiles
sur le champ bleu du drapeau. Il y
aura six rangs, dont quatre de huit
étoiles alternant avec deux rangs de
sept étoiles.

L'Oklahoma est une partie du ter-
ritoire indien , cédóe par les Peaux-
Rouges aux Etats-Unis en 1866. Il
fut ouvert à la colonisaticn bianche
en 1889. Des milliers d'individus at-
tendaient à la limite du territoire le
signal pour se ruer sur les terres va-
cantes. En un seul jour , Oklahoma-
City fut ainsi fondée avec 50,000 habi-
tants.

Mésaventure d'un cambrio-
leur. — De Paris :

Des passants qui traversaient Monl-
fermeil , vers deux heures du matin ,
trou\èient étendu au milieu de la
chaussée ,sur la grand'route , un indi-
vidu qui leur parut défìguré. Ils se
convainquirent bien vite que le per-
sonnage avait été atteint en plein vi-
sage par un coup de feu.

La gendarmerie de Gagny fut pre-
venne et ne tarda pas à ólucider l'af-
faire.

On se trouvait en présence d'un
cambrioleur , Julien Etevé , vingt-deux
ans, qui venait d'étre victime d'une
cruelle mésaventure.

Profitant de ce que la plupait des
villas du bois des Coudreaux sont ac-
tuellement inhabitées, il en avait mis
deux au pillage .

Puis , il s'était altaqué peu après à
un troisiéme pavillon occupé par
Mme Bernot et avait entrepris de for-
cer une fenétre du rez-de-chaussée.

Mais la locataire avait pris ses pré-
cautions contre un cambriolage possi-
ble. Un détonateur fort habilement
disposò derrière les persiennes avait
accueilli le malfaiteur par une terri-
ble explosion.

Grièvement blessé au visage, Julien
Etevé avait ensuite réussi à se traì-
ner sur la route. Il a été admis à
l'hóp ital de Pontorson ; les médecins
qui le soignent crai gnent qu'il ne per-
de la vue

Au Maroc. — Les ministres de
France et d'Espagne ont conjointe-
ment entamé des pourparlers avec le
makhzen pour l'organisation imme-
diate de la police prévue par l'acte
d'Al gésiras.

En raison des circonstances dans
le sud du Maroc, le projet actuelle-
ment en discusssion limiterait pour
le moment la constitution de celte
police à Tang?r , Tétouan , Larache et
Rabat.

On dit que Moulai Hafid dispose
d'une arti'lerie nombreuse , en parti-
culier de mitrailleuses de Krupp. Le
bruit court méme que des négociants
allemands lui fournissent des muni-
tion?-. On se demanda si Moulai Hafid
a avec lui des artilleurs expérimentés
pour manceuvrer ses pièces.

Bombifères exterminés. — Di-
manche soir , à Lisbonne , au moment
où trois individus préparaient des ex-
plosifs dans un but criminel , une ex-
plosion se produisit. Deux des mal-
faiteurs ont été tués. La police a ar-
rèté le troisiéme.



La iangue francese dans le
2e arrondissement des C. F. F.
— On apprend que la direction du
deuxième arrondissement des Che-
mins de fer fédéraux , faisant droit
aux multiples réclamations des popu-
lations de la région , formulées notam-
ment par M. Virgile Rossel au Con-
seil national , a ordonné de franciser
les inscriptions des trains allant de
Bienne à L a Chaux-de-Fonds ; le mot
« ùber » sera remplacé par celui de
« via » . Les nouvelles plaques sont
actuellement en fabrication.

De mème à Glovelier, l'inscription
francaise « Salle d'attente » remplace-
ra l'inscription allemande.

En outre , l'administration fera une
propagande en vue de recruter des
jeunes gens dans la partie francaise
du deuxième arrondissement , pour le
service des bureaux et des trains.

Les chefs de gares ont regu com-
me instruction de compléter leur per-
sonnel , au fur et à mesure des vacan-
ces, par des éléments de langue
francaise.

Horrible tragèdie. — Le pro-
fesseur da botanique bien connu à
l'Université de Colombia (Etats-Unis)
Lucien Underwood ayant perdu une
grande partie de ses économies dans
la recente crise financière , ces pertes
le rendirent fou subitement.

L'autre jour , il a tue sa femme ,
blessé sa fille et s'est suicide dans
sa propriété de la petite ville de Rea-
ding (Connecticut- )1 où il passait gé-
néralement ses cong és de fin de se-
maine.

Le professeur était sorti , quand on
l'appela pour venir déjeuner. Sou-
dain, il s'empara d'un couteau de
table, saisit sa femme et lui plongea
le couteau dans la poitrine. La mal-
heureuse tomba morte.

L'homme , furieux , tourna alors
l'arme contre sa fille qui était terri-
fiée par cette scène. Avant qu'elle
pùt s'échapper , son pére l'avait déjà
poignardée. La blessure n'aura pas
d'issue fatale , bien que dangereuse.

Le professeur se frappa ensuite et
tomba à coté de sa femme.

Le danger des autobus. —
Les Parisiens ont appelé autobus les
automobiles-omnibus, servant au trans-
port des voyageurs. Ces deux mots
léunis leur paraissant trop longs, ils
en ont fait le joli mot « autobus ».

On se plai gnait depuis longtemps
au sein du conseil municipal de Paris
du danger que ces sortes de véhicu-
les font courir au public : un certain
nombre de personnes ont, en effet ,
été écrasées ou bléssées grièvement
depuis la mise en service de ces voi-
tures.

Dans sa séance d'hier, le conseil
municipal de Paris a décide qu 'aucu-
ne nouvelle autorisation de laisser
circuler des autobus du type actuel
ne serait désormais accordée à la
Compagnie des omnibus.

Nouvelles Suisses
Le percement des Alpes orien-

tales — Suivant les conclusions du
rapport de la direction generale des
C.F.F., on prévoit que les études pr é-

LE STABAT
Il vit qu 'elle était sur le point de batlre

un accord à faux , et posa sa main sur celle
de Marguerite , — avec l'intention peut-étre
d'empécher cette faute, mais sa main resta
posée sur celle de la comtesse, — les sons de
l'orgue cessèrent de vibrer au milieu d'un
accord ; une seule note grave , qu 'elle fit ré-
sonner sans le savoir pai un mouvement de
son pied , retentit encore, comme une plainte
dans la chapelle.

La main d'Arnaud pesaplus fortement alors
sur celle de la -jeune lille , et elle ne put se
défendre d'appuyer doucement sa lète sur la
poitrine d'Arnaud.

« M'aimes-tu , Marguerite ? murmura-t-il ,
m'aimes-tu réellement , réellement comme ji
t'aime, avec toute la puissance de ton àme ,
et non pas seulement avec l'éphémère caprice
d'un enfant?

— Je n'en sais rien , Arnaud , dit-elle quand

liminaires des diflérents projets pour
le percement des Alpes orientales du-
reront huit ans, et qu 'au bout de cet-
te période il sera possible d'élaborer
une loi qui devra régler définitive-
ment la question du chemin de fer
des Alpes orientales. La direction ge-
nerale ne veut pas limiter cette elude
aux deux projets de la Greina et du
Splùgen , mais les étendre à d'autres.

L'extension de la ville de Bàie
— Dimanche a eu lieu au Petit-Hu-
ningue , la votation sur l'arrété du
Grand Conseil relatif à la fusion de
cette commune avec la ville de Bàie.
La commune bourgeoisedu Petit-Hu-
ningue a adopte le projet par 76 voix
contre 42. Le Conseil de bourgeoisie
et la ville de Bàie devront également
se prononcer dans le courant de cet-
te semaine au sujet du projet.

Une magnifiquecapture - Unai-
glemesurant 2m.20 d'envergure , a été
tue , la semaine dernière , par M. Al-
phonse Grandjean , sur la Sarine , en-
tre Eaney et Estavannens , Fribourg

Il a été achetó 80 fr , par un ama-
teur qui l'a fait empailler.

Drame sanglant —Il vient de se
dérouler à la scierie Ilitz , à Baden
(Argovie).Deux charretiers de cet éta-
blissement, nommés Doerffi ger et Ts-
choop, qui occupaient la mème cham-
bre, ont été trouvés morts lundi matin
l'un baigné dans son sang, l'autre pen-
du au linteau de la porte L'enquète a
établi que les deux ouvriers étaient
rentrés ensemble, qu'ils se sont vrai-
semblablement pris de querrelle , que
Tschoop a frappé son collègue à coups
de couteau ,puis s'est suicide. Doerffi-
ger était originaire du grand-duché
de Bade : il était employé depuis
trois années à la snarie , tandis que
le meurtrier était originaire du can-
ton de Bàie-Campagne et était employé
depuis le printemps chez M. Hitz.

Les forts modernes — Dans la
Revue de Paris, le lieutenant colonel
P. de Mondesir explique les divers
systèmes de fortifications appliquésen
Europe; il débute par la Suisse :

«Lorsqu'on franchit le Saint-Golhard
par la grande route , on passe, par mo-
ments , sous le canon des ouvrages
suisses. En descendant sur Airolo, ou
domine plusieurs de ces ouvrages.
Les touristes qui s'attendent à voir
des fortifications comme cellesdu sie-
de dernier sont élonnés de ne plus
découvrir ces murailles bien dressóes,
surmontées de gros parapets en terre
gazonnée , où dorment de gros canons
à la gueule encapuchonnée de cuir,
ces larges fossés, ces silhouette s tra-
pues à vives arétes qui perpétuent le
souvenir des ingénieurs militaires du
XVIIlme siècle. Ce qu 'ils voient est
assez étrange ; une surface rocheuse ,
à peu près aplanie , d'où émergent à
peine des calottes métalliques,— dans
lesquelles sans doute sont d'invisibles
canons —des parois rendues abruptes
par le pie ou la mine et quelque part
en arrière des entrées voùtées, don-
hant accès à de véritables cavernes
de troglod ytes. C'est un fort cui-
rassé.
Eglise pillée. —AMontrichar , Vaud ,
pourla3me fois et dans des circonstan-
ces annàlogues , des malfaiteurs ont

elle eut retrouvó la force de pai ler , en atta-
chant sur lui ses grands yeux où brillaient
encore les larmes ; mais il faut bien que cela
soit comme tu dis, car , ajouta-t-elle en bais-
sant la voix , sans toi je ne pourrais plus vi-
vrò, avec toi je mourrais heurcuse en ce
moment.

— Douce Marguerite , as-tu bien rélléchi à
ce qui adviendra de tout ceci ? T'es-tu re-
présentó les souflrances, les combats qui nous
attendent ?I I  en est temps encore , laisse-moi
partir , oublie-moi maintenant , il en est temps
encore.

— Je n 'ai pensé à rien. A quoi aurais-j e dù
penser? Tout ce que ji sais , c'est que je se-
rais condamnée à un malheur sans nom , si
je devais jamais óprouver un aulra sentiment
que celui que j'éprouve à cette heure.

— Ainsi , tu veux me garder ton amour et
ta foi depuis cette heure jusqu 'à la mort
comme je te le promets pour ma part à la
face|de Dieu ? Auras-tu ce cour^ge Marguerite ?
Examine-toi bien , réfléchis sérieusement
avant de me répondre. »

Elle levali les yeux , — quand soudain , avec
un grand cri , elle s'arracha des bras d'Arnaud.
Le comte était debout devant eux. Il prome-
na un regvrd sarcastique sur le couple trem-
blant.

pénétrós dans l'église , (radure le tronc
place sous le porche et emporté plus
de cent francs.

La baronne de Rothschild. —
La baronne de Rotschild est morte ,
lundi soir, à 11 h. 40, dans son chà-
teau de Pregny, à l'àge de 77 ans.
Elle soufirait depuis une dizaine de
jours d'un refroidissement contraete
dans son pare, croit-on , en regardant
des ouvriers déraciner des arbres.

La defunte , par son mariage , ap-
partenait à la branche de Nap les des
Rothschild. Elle sera vivement regret-
tée à Genève, car on ne faisait pas
appel en vain à sa charité,
La baronne de Rothschild était liée

d'amitié avec les hautes porsonnalités
notamment la reine Alexandra d'An-
gleterre et le due de Wellington. On
raconte d'autre part la ourieuse his-
toire suivante : Le jour où l'impéra-
trice d'Autriche fut assassinée à Ge-
nève par Luccheni , la baronne de
Rothschild venait de déjeuner avec
elle. Durant tout le repas, la baronne
eut de sinistres pressentiments et
elle ofirit son yacht , qui était ancré
devant l'hotel Beau-Rivage , à l'impé-
ratrice, ponr retourner à Territet ,
disant qu'il n'était pas prudent qu'elle
se rendit dans cette ville par bateau
ordinaire. Mais l'impératrice ne voulut
rien savoir , aimant au contraire à se
mèler à la population.

L'inhumation aura lieu à Paris.

Nouvelles Locales

Salanfe & Clusanfe
au Grand Conseil

A la session de mai dernier, la
commune d'Evionnaz avait adresse
au Grand Conseil une pétition le
priant de bien vouloir régler un con-
flit relatit au droit de juridiction sur
les alpages de Salanfe et de Clusar,fe .
formant un territoire indivis entre les
communes d'Evionnaz , St-Maurice ,
Massongex et Vérossaz. Cette pétition
fut renvoyée à une commission qui
s'est livrèe à une étude très conscien-
cieuse de la question et s'est rendue
sur les lieux en y convoquant les re-
présentants des diverses communes
intéressées.

C'est ainsi qu'elle a appris que l'al-
page de Salante formant un beau pla-
teau confine d'une part par la Dent
du Midi et d'autre part par la frontiè-
re frangaise , est peup le pendant l'eie
non seulement par les troupeaux et
les pàtres , mais par une centaine
d'ouvriers travaillant dans une mine
et par des etrangers séjournant eans
un confortable hotel. Le territoire
étant neutre , tout ce monde forme
une petite république libre, sans po-
lice, sans impòts communaux : c'est ,
ajoutent mème les rapporteurs de la
commission , un refuge des poursuivis
de police , un asile où l'on n'exige
pas de permis de séjour... L'origine
de cet état de choses remonte très
loin. Il ressort de documents anciens
que l'alpage de Salanfe faisait partie
de l'ancienne chàtellenie de St-Mau-
rice : les communes d'Evionnaz , St-
Maurice , Massongex et Vérossaz y al-
pent leur bétail ; actuellement la jun-

ii Voilà donc ces études d'orgue , dit-il avec
un sourire amer , ces études que ma Alle dé-
sirait avec tant de passion ! Je crois qu 'elles
n'ont pas été en effet sans charmes , surtout
pour un maitre oublieux da ses devoirs , que
j'ai , par une aveugle coclìance , admis à mon
service et nourri avec toute sa parente ! Mais ,
Dieu merci ! j'arrive encore a temps pour
met'.re fin à ces indignes enfantillages. Si je
ne voulais éviter un óclat , continua-t-il d'un
ton plus anime , je vous montrerais comme
on chàtie des dròles tels que vous. Je me
contente de vous dire ceci : Faites votre pa-
quet , misérable ! Dópéclioz-vous de déguer-
pir , sinon... » 11 n 'acheva pas, sentant qu 'il
ne pourrait bientòt plus maitriser sa colere.

Cependant Arnaud s'était peu à peu remis
de son trouble et se tenait fiérement devant
le comte.

< Ecoutez-moi , monsieur le comte, dit-il ,
avant de m'accabler et d'accumuler sur ma
lète de si graves reproches. En ce moment ,
mais seulement en ce moment , j' ai succombé ,
je l'avoue , à la lutte que je soutiens depuis
lo- gtemps contre l'amour que ma inspiré
votre lille. J'ai été faible là où j'aurais dù
peut-étre me montror fort , — mais ce qui est
fait est fait et ne saurait se défaire . Nous
nous sommes dit l'un à l'autre que nous nous
aimions , et je ne puis, pour ma part , revenir

diction est exercée par un conseil
mixte compose de délégués de ces
communes.

La commission, malgré la meilleu-
re volonté du monde , n'est pas par-
venue à mettre d'accord les parlies
intéressées. L'état de choses actuel
est intolérable ; c'est pourquoi elle
invite le Conseil d'Etat à élaborer un
projet de décret concernant l'attribu-
tion à l'une des communes précitées
du droit de juridiction sur les alpages
de Salanfe et Clusanfe.

M. Couchepin déclare, au nom du
Conseil d'Etat , accepter la proposition
de la commission.

A ce moment , un incident assez
amusant, se produit. M . Maurice de
Werra , interesse à cette question , dé-
sirerait y donner son appréciation ;
mais suivant le règlement , sa qualité
de président du Grand Conseil cons-
titue une incompatibilité. Il voudrait
laisser pour un instant sa place au
fauteuil présidentiel au premier ou
au deuxième vice-président ; or ni
l'un ni l'autre n'assistait à la séan-
ce. M. le président dit que c'est une
question excessivement importante ;
que la commune de St-Maurice a de
nombreux titres au droit de juridi c-
tion sur l'alpage de Salanfe. Après
quoi il déclare la discussion dose ; ce
qui provoqué un accès de joyeuse hu-
meur d'un bout de la salle à l'autre.

M. le député Rappaz d'Evionnaz
demande que le projet de décret pro-
pose par la commission soit élaboré
pour la prochaine session du Grand
Conseil.

M. Couchep in répond que le C( n-
seil d'Etat ne pourrait pas, dans un
laps de temps si court , trancher une
question aussi difficile et compliquée,
qui demande l'étude de nombreux
documents. Répondant ensuite au di-
re des rapporteurs de la commission
relativement aux habitants de l'alpage
de Salanfe, il déclare que depuis qu'il
est au département de justice et po-
lice, il n'a regu aucune plainte pro-
venant de « là haut ». Il parait que
ces gens se conduisent bien , ajoute-
t il avec une pointe de malice. Néan-
moins la situation actuelle ne saurait
ètre tolérée plus longtemps. Il ne
doit plus y avoir de « territoire neu-
tre ».

La proposition de la commission
est finalement adoptée.

Pétitions des gendarmes
et des

geòliers du pénitencier
Sur la proposition de la commission ,

les deux pétitions des gendarmes et
des geòliers du pénitencier demandant
une amélioration de leurs traitements
sont renvoy ées au Conseil d'Etat pour
étude et préavis. Il est très probable
qu'à la session prorogée qui aura lieu
en février ou mars, ie Conseil d'Etat
presenterà son projet.

La commission et le Conseil d'Etat
reconnaissent la légitimité des deux
pétitions.

sur cet aveu, je ne le rétracterai point. Ces
paroles peuvent sonner à votre oreille com-
me arrogantes , peut-étre méme insensées,
maiseachez que j' ai la ferme volonté d'ache-
ver la conquóte d'un bonheur dont la meil-
leure part m'est déjà éclme en partage. Son-
gez monsieur le comte , que les temps sont
proches où le mariage de la Cile d'un comte
avec un honorable membro de la bourgeoisie
ne sera plus qualifié de folle extravagance. Je
saura! me faire dans le [monde, à défaut de
nobless? , une position qui devra suffire à
toutes vos exigences. Alors seulement je vous
prierai de m'accorder la main de votre fille,
c'est-à-dire le plus noble bien auquel je puisse
aspirer ici-bas. — Cela , je vous le promets !
— jusque-là soyez bon et indulgent , vous
n'aurez pas honoré de votre bienveillance
un ingrat. »

Pendant ce discours d'Arnaud , la colere
avait peu à peu fait monter le rouge au vi-
sage pale et il etri du comte ; il se contini pour-
tant , et d'un ton froid et tranchant , malgré
la baine de parti qui bouillonnait en lui :

« Jusqu 'ici , lui dit-il , je n'avais vu en vous
qu 'un de ces faibles cerveaux , comme il y en
a par milliers parmi les gens de votre espèce,
un de ces dròles qui ne rougissent pas de
chercher en tout et partout leur avantage,
sons se soucier Ijamais du devoir ; mais je re-

Chemin de fer
Sion-Bramols- Vex - les Mayens

de Sion
La concession a été accordée sous

une condition proposée par M. Henri
de Torrente et qui consiste à utiliser le
mème matóriel roulant sur les deux
premiers troncons de la ligne projetée
de manière à ce qu 'il ne soit pas né-
cessaire d'opérer le transbordement
des voyageurs — On sait que le projet
de construction prévoit un premier
troucon de Sion à Bramois qui serait
une simple ligne de tramway ; ensuite
une crémaillière de Bramois à Vex,
pour la grimpée du cóteau et enfin
un funiculaire de Vex aux Mayens. M.
H. de Torrente insiste sur l'importance
de la voie Sion-Bramois-Vex qui est
l'amorce d'une future ligne Sion-Evo-
Iène. II importe donc que la ligne soit
d'ores et déjà construite de manière
à ce qu 'on en puisse continuer l'exploi-
tation plus tard avec le mème systè-
me.

Les róserves suivantes ont été faites
par le Conseil d'Etat auxquelles s'est
rangé le Grand Conseil :
1. Le siège social sera établi à Sion. 2.
Un membre du Conseil d'administra-
tion sera choisi par le Conseil d'Etat.
3. Cette concession ne doit pas créer
un monopole empèchant la création
d'un chemin de fer plus direct et plus
économique qui pourrait ètre établi
par une autre société. 4. L'utilisation
de la route pour le troncon Sion-Bra-
mois fera l'objet d'un décret special.
5. Les réserves formuléas par les com-
munes de Sion et de Vex doivent ètre
prises en considération.

Nomination de deux Jiiges
à la Cour d'Appel

M. G. Lorétan, président du tribu-
nal de Loèche, a été élu membre de
la Cour d'appel , par 91 sufirages sur
100, en remplacement de M. C. Clé-
menz .

M. Alexis Giaven , greffier de la
Cour d'appel , a été élu , après 3 tours
de scrutin , membre de ce corps, par
61 suffrages sur 101.

35 voix sont allées à M. J.-Cn. de
Courten , président du tribunal de
Sion.

Loi sur le colmatage
Le Grand Conseil a consacré plu-

sieurs séances à la loi sur le colmata-
ge qui n'a pas subi de notables trans-
formations.

Deux seules modifications sont à
mentionner. Tout d'abord, il a été dé-
cide qu'à la demande d'une commu-
ne, ou d'intéressés représentant au
moins la moitié des terrains à colma-
ter, le Gd Conseil pourrait rendre
obligatoire une oeuvre intercommu-
nale de colmatage. Puis, il a été accor-
dò en faveur de la commune, de la
bourgeoisie ou du consortage de col-
matage, un droit d'h ypothè que legale
sur les terrains colmatés primant tou-
tes les charges précédentes inscrites
sur le fonds , cela pour garantir le
paiement de la part du propriétaire
aux frais de l'entreprise.

connais de plus à cette heure que vous étes
un homme dangereux , que vous appartenez
à cette clique qui veut porter une main sa-
crilego sur les droits de notre auguste mo-
narque et sur les nòtres , et cela pour s'établir
ensuite commodément au milieu des ruines
qu'elle aura faites ! Prenez garde | Je pour-
rais, à la satisfaction d'i Diliger un chàtiment
exemplaire à un dróle tei que vous, sacrifier
toute condition de famille et vous faire mettre
à la porte du chàteau à coups de fouet par
mes gens ! M'avez-vous compris 1 Hàtez-vous
donc de partir , sans vous inquiéter du senti-
ment qui prévaut en moi et me determino à
en user ainsi avec vous.

— Vous étes le pére de Marguerite , rép li-
qua le jeune homme , et je ne seraìs pas digne
d'elle, sije ne savais supporter d'otre offensé
par vous. Aussi n 'ai-je point d'autre réponse
à vous faire qu'à vous dire adieu. — Oublie
tout ce qui s'est passe entre nous, chère
Marguerite , je te dispense de répondre à ma
question ! Et vous , monsieur le comte, puis-
siez-vous ne vous repentir jamais de m'avoir
si outrageusement congédié ! >

Là-dessus, comme il tournait les talons
pour sortir , Marguerite , qui était restóe jus-
que-là sans mouvement , lui saisit la main ;
sos yeux étincelaient , et d'une voix ferme elle
dit : (A suivre)



La situation des Institutrices
Nous continuons à recevoir un

grand nombre de lettres sur la situa-
tion faite aux institutrices par le ren-
chérisaement de la vie. Il y a là des
détresses cachées sur lesquelles l'Au-
torité enseignante doit jeter les yeux.

Voici une de ces lettres :
«Nous avons salué avec plaisir , dans

un des derniers numéros du Nou-
velliste, l'heureuse initiative qu 'a
prise une institutrice d'oser dire hau-
tement ce que d'autres pensent tout
bas : « Notre traitement n'est plus en
rapport avec les conditions actuelles
de la vie. » On a amélioré , il est vrai ,
notre situation , il y a quotre ans ,
mais cette amélioration laissé encore
à désirer, vu le renchérissement
Constant des objets de première ne-
cessitò. B

Nous trouvons que notre aimable
collègue a été encore trop oplimiste
dans son calcul. Voyez plutòt : on ne
trouve plus de pension à moins de
45 à 50 francs par mois ; ajoutez à
cela , les déplacements, l'achat des
livres nécessaires à l'enseignement ,
l'abonnement aux journ aux pédagog i-
ques. Que nous reste-t-il à la fin de
l'année scolaire , pour nos frais de
toilette et pour les cotisations de la
caisse de retraite ? Nous défions qui
que soit de faire des économies dans
l'enseignement , maintenant surtout
que la nouvelle loi scolaire interdit
à tout membre du corps enseignant
d'accepter un emploi en dehors de
ses fonctions.

Qu'on ne s'étonne donc plus que
le nombre des institutrices aille tou-
jours diminuant.

Beaucoup d'entre elles cherchent
un emploi plus rémunérateur et les
parents qui ont plutòt besoin de leurs
jeunes filles ne peuvent pas sacrifier
quelque 800 francs pour les frais d'é-
ludes d' une future institutrice , qui ne
pourra que peu ou pas les aider plus
tard.» Des institutrices.

Le bouquetin. — On lit dans le
Journal de Genève : — « On sait que
le bouquetin a pour ainsi dire com-
plètement disparu de nos Alpes, où
on le trouvait jadis assez fréquem-
ment. Un article de la loi federale
sur la chasse dispose que la Confédé-
ration cherchera à acclimater des
bouquetins dans les districts fermés
à la chasse.. Le législateur aurait bien
dù , par la mème occasion , indiquer
les moyens de s'y prendre , car tous
les essais tentés jusqu 'ici par l'admi-
nistration federale ont malheureuse-
ment échoué.

L'initiative privée obtiendra peut-
ètre de meilleurs résultats. Une nou-
velle tentative faite , dans ces derniè-
res années, parnn particulier du can-
ton de Schwiytz , paraìt avoir été cou-
ronnée de succès. Tout rócemment ,
l'administration du parcPierre-et-Paul ,
à St Gali , a tenté une expérionce
analogue et n'a reculé devant aucun
sacrifice pour se procurer des bou-
quetins de race pure et leur fournir
les soins nécessaires. Elle espère
pouvoir fournir de temps à autre , dans
quel ques années , pour le repeuple-
ment des districts francs , des sujets
provenant de son élevage. Mais les
dépenses soni élevées et l'adminis
tration du pare a adresse au Conseil
federai une demande de subvention.
D'autre part , le canton de Vaud a
présente uue demande analogue , en
vue d'introduire le bouquetin dans
son district frane des Diablerets-Mu-
veran.

Indépendamment du texte formel de
la loi , le Conseil federai reconnait

Agriculteurs Valaisans
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l'intérèt qu'il y aurait à réacclimater le
bouquetin dans les Alpes. Aussi pre-
pose -t-il à l'Assemblée federale d'ins-
erire dans ce but , au bud get de 1908,
un crédit de 6000 francs. Et puisque
l'on demande de difiérents còtés à la
ligue du Heimatschùtz de chercher
à sauver de l'extermination totale les
quelques aigles qui nous reslent —
au moins dans les montagnes — cet-
te utile société pourrai t éga lement
s'intéresser au sort du bouquetin.

Ce superbe animai ne se trouve
plus guère en Europe que dans les
Alpes vaudoises du Piémont. Le pare
royal de Gressonney en compte en-
viron 300 exemplaires, qui sont en-
tourés de soins jaloux. Mais le bou-
quetin apporte à se reproduire en Suisse
une regrettable mauvaise volonté. »

Leytron — (Corr.) Je suis heu-
reux qu 'un correspondant de Leytron
ait soulevó dans sa chonique parue
jeudi dans le Nouvelliste l'impor-
tante question de l'installation des
nouvelles fontaines , question ' grosse
de conséquences qui passionnent tou j
te la population. Je saisis l'occasion
au voi pour venir poser aux mathé -
maticiens cette question : Trouvez les
environs de cinq ? Je vous le donne
en mille s'ils en trouvent la solution.
Eh bien quatre de nos édiles (sur
sept) l'ont trouvée ; la voici : au mois
d'aoùt , le conseil au complet avait
décide que pour subvenir au payement
de l'intérèt de l'emprunt fait pour
la nouvelle canalisation on percevrait
de chaque particulier installant l'eau
à domicile un droit d'eau A'environ
cinq francs.

Le 10 novembre dernier quat re
conseillers décident au méme effet de
percevoir quinze francs peur un pre-
mier robinet et 2 fr. pour chaque ro-
binet en plus. Vous admettrez avec
moi et avec tout le monde, hormi les
quatre esprits forts , que la pilule,
pour ètre presque dorée , n'en est
pas moins amère.

Aussi la plupart des cosignataires
pour prendre l'eau à domicile , y
rer.oncent , et pour cause. Z.

Sembrancher. — (Corr.) — La
nuit de dimanche , 17 courant , au
lundi , un incendie a mis en l'émoi
la population de Sembrancher. Six
granges à blé avec tout ce qu 'elles
renfermaient sont devenues la proie
des flammes. On croit à la malveil-
lance. D'aucuns disent : un méfait
anarchiste. Quelques instants avant
qu 'on eùt jeté le cri d'alarme, on en-
tendit une voix devant la maison d'un
des sinistrés, criant : «. Vive l'anar-
chie, le feu marche et les toits vont
tomber! » S'il en est ainsi disons :
« Cesi le commencement et non
pas la f in. » Avis aux Autorit és qui
favorisent par leurs discours et leur
conduite l'esprit d'indépendance et
d'impiété.

Gràce aux prompts secours arrivés
des communes de Vollège et de Ba-
gnes et au dévouement sans borne
de ces dernières, le fléau dévastateur
a été circonscrit et un plus grand
sinistre évité. Aussi, me fais je l'in-
terprete de la population de Sembran-
cher pour leur adresser des remer-
ciements bien mérités.

Il a été regrettable de constater en
cette occurrence le manque d'organi-
sation dans certaines sections du
coips des sapeurs-pompiers de Sem-
brancher : resultai de l'inobservation
du réglement sur la matière et de
l'absence d'exercices préparatoires .
Espérons que dorénavant l'adminis-
tration communale remédiera à ces
irrégularités et s'occuperà plus acti-
vement d'une question aussi impor-
tante... Un témoin.

Fabràue d'instruments de musique
en cuivre, en tous genres

TélepboDe -°- A . DOUDIN , Bex -o- Téléphoiie
Fourn isseur de l'Armée fed erale
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Prix très modérés.

Fabrique de Meubles
A. GERTSCHEMEINEN, Naters-Bripe
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Glaces — Tablaux — Duvet — Etoffes — Lingerie

Toujours grand assortiment — Prix modelés

Viège. — M. Leon Morggis, avo-
cai, a été élu député en remp lacement
de M. C. Clemenlz, decèdè.

Transferts et licenciements
d'officiers. — Le Conseil federai a
arrèté la liste des transferts et licen-
ciements d'offìcier à fin 1907. Voici
en ce qui concerne les officiers valai-
sans les transferts opérés.

Sont transférés de l'elite dans la
landwehr : Troupes sanitaires : le
capitaine-médecin Pometta Daniel a
Brigue et le premier lieutenant de
Werra Meinrad à Sierre.

De la landwehr dans la landsturm :
les capitaines-médecins Calpini Lu-
cien à Martigny-Ville , Ducrey Fran -
cois à Sion et Contai Ch. à Monthey.

Est licencié en application de l'art.
79 de l'organisation militaire , le capi-
te ine Traveletti Jean , Amérique du
Sud.

Attention ! — Les escrocs espa-
gnols déploient de nouveau ces temps
une grande activité ; dans toutes les
parties de la Suisse il arrivé un grand
nombre de ces lettres trop fameuses ,
demandant toujours de l'argent pour
retirer une grande fortune d'un lieu
où elle est cachée. Le public est mis
en garde contre ces offres fallacieuses;
les destinataires des lettres devraient
les remeltre aux autorités de police,
et celles-ci les transmettraient au Dé-
partement federai de justic e et police
Iequel , en les communiquant aux au-
torités espagnoles , s'efforcera d'obte-
nir qu 'il soit mis un terme aux agis-
sements de ces escrocs.

Fédération cantonale valai-
sanne de l'Association catholi-
que. — Par suite de circonstances
imprévuee , la réunion des délégués de
la fédération valaisanne de l'A.-C,
fixée d'abord au dimanche 24 cou-
rant , a dù ètra renvoy ée au jeudi 28
novembre , à 1 1/2 h. à Sion. (Mai-
son populaire.)

Ordre du jour :
1. Rapport du président canto-

nal.
2. Rapport du caissier.
3. Modifìcation dea statuts.
4. Nomination dù comité (art. 7

des statuts.)
5. Propositions individuelles.
Après la réunion , MM. les délégués

auront la bonne fortune d'entendre
une conférence de M. l'avocat Xavier
Jobin à Berne, sur l'Association ca-
tholique suisse

N.-B. — Art. 14 des statuts can-
tonaux : Chaque section locale nomme
au moins deux délégués. Si la section
compte plus de 100 membres, elle a
droit en outre à un délégué pour cha-
que cent membres ou fraction en
plus. Le comité cantonal.

Vissoie — Les ouvriers travaillant
au tunnel de Vissoie pour I'entreprise
d'aluminium de Chippis fètaient sa-
medi soir l'achèvement du tunnel lors-
qu'une violente bigarre éclata parmi
eux. Le gendarme Perren , qui voulut
s'int3rposer dans la bagarre , recut un
coup de couteau à la joue : un citoyen
de Chalais, voulant également inter-
venir recut une estafilade au cou. Un
renfort de gendarmes fut immédiate-
ment envoy é, et l'auteur des coups de
couteau , arrèté , fut conduit , en prison
preventive , à Brigue.

Les nouveaux timbres-postes.
— La Neue Zuricher Zeilung dit que
le nouveau timbre de 10 centimes se
présente un peu mieux que le mal-
heureux fils de Teli du timbre de 5,
mais pas beaucoup mieux. Tout est
anguleux dans la fi gure. Si l'on com-
pare , dif-elle , a\ec les magnifi ques
nouveaux timbres francais , on ne

La Maison MOfRI 808 Lucerne

Leonce Emonet Marttóny-Bonr^

se charge de toutes instaìlations de chaafTage centrai
Clovis MARTIN, représentant à SION

L 132 M

Entreprise de Gypserie et Peinture
Antoine MONTANGERO

St-MAURICE
Grand assortiment de papi ers peints. Vemis Email ,Ripo-

lin , en toutes nuances. Vernis pour carrons. Essence de
térébenthine. Potassium. Ciré pour parquets. Carbonileom
Pinceaux , etc.

Matériaux de construction
Gyps. Chaux. Ciment. Flanelles. Gargouilles. Tuyaux en

ciment. Tuyaux pour cheminées. Capes.
Gros et détail

peut èlre que dépité du mésérable
resultai auquel notre administration
est arrivée après une si longue gesta-
tion.

Monthey. — (Corr.) — Les ou-
vriers verriers de Monthey ontrep eis
le travail lundi matin. Le conflit a
heureusement pris fin \ ar le fait de
l'admission des revendications des
grévistes, qui ont été reconnues
fondées par l'administration de la
verrerie.

L'organe des radicaux de Monthey,
le Conféderé de Marti gny, parlant de
cette grève , manifeste sa surprise de
ce que les ouvriers aient su rester
dignes et calmes pendant le chó-
mage .

Cette altitude irréprochable des
ouvriers n'a pas lieu de nous étonner ,
car ils ont procède en cette circons-
tance comme dans toutes les autres
où ils ont eu des revendications à
présenter ; ils l'ont toujours fait en
restant dans la limite de leurs droits.

Les ouvriers syndicalistes de Mon-
they ne sont pas des éléments de dé-
sordre, quoi que certaines personnes
les appellent des «voyous que l'on
méne avec un verre de via» et que
d'autres leur fassent une guerre sans
trève ni merci et voudraient les voir
au diable, on sait pourquoi !

Ils se sont unis pour le soutien
mutuel de leurs droits, pour obtenir
la justice qui leur est due.

C'est pourquoi , comme chacun l'a
constate , ils ont une bonne partie de
la population montheysanne avec
eux.

Puisque les désordres souhaités
ne se sont pas produits , on peut fer-
mer les prisons qui étaient ouvertes ,
disait-on , pour recevoir les ouvriers,
et licencier la police qui aurait été
préparée ; dame Thémis peut aussi
en paix remeltre son épée dans le
fourreau.

Jean Rigole
Val d'IUiez. — D e  l'Ami :
Lundi 18 novembre , le glas fune-

bre annoncait le décès, survenu] après
une courte mais douloureuse maladie ,
de la doyenne de notre vallèe. Marie-
Justine Trombert , àgée de 95 ans et
un mois et demi , venait de rendre sa
belle àme à Dieu dans ies sentiments
de la plus vive foi et de la plus tou-
chante résignation. Elle avait conser-
ve jusqu 'au dernier moment toutes
ses facultés intellectuelles. Elle éton-
nait toutes ses connaissances par la
lucidilo de son intelligence et la frai-
cheur de sa mémoire. La regreltéeje
sympath ique defunte , qui comptait
de nombreux amis non seulement
dans sa commune, mais encore parmi
les étrangers venant habituellement
en séjour en été dans notre localité ,
faisait l'admiration de tout le monde
par son austere simphcité, par des
moeurs patriarcales et des récits cap-
tivants.

Elle laissé une fille unique , qui a
déjà atteint l'àge respectable de 72
ans et qui est dans sa paroisse un
vrai modèle de piété et de vertu. Que
cette dernière , si fortement éprouvée ,
regoive ici l'expression sincère de nos
vives et religieuses condoléances. X.

DERNIÈRE S DÉPÉCHES
Les petits Jaunes

en Amérique .
NEW-YORK . 20 novembre. — On

lélégraphie de Wellington (territoire
deWasington) que 10 Japonais venus
de la colonie anglaise et qui avaient
franchi la frontière ont été arrétés.

Le Médecin des Pauvres
2000 Recettes

Ea venie au Bureau dn Journal. Pnz 2 franai

Ont été mis aussi en état d'arresta-
tion, il y a dix jours , 14 Japonais
qui séjournaient illégalement dans le
pays.

Les patrouilles qui surveillent la
frontière ont , depuis six mois, obligé
300 Japonais à rebrousser chemin.

TEMPETKS
LONDRES, 20 novembre. — D'O-

dessa à la Tribune :
« Un ouragan terrible a sevi pen-

dant deux jo urs sur la mer Noire.
Ooze vapeurs et vingt-sept voiliers
ont fait naufrago ; 89 marina ont
péri . »

CONSTANTINOPLE , 20 novembre.
— Le vapeur Kaplan a fait naufrago
au cap Babà, près d'Heraclea (200
kilomètres est du Bosphore.) Les 300
passagers ont été sauvés, mais 8 ma-
rins se sont noyés.

Le choléra
LONDRES, 20 novembre. —De

Constantinople au Dailu Telegraph :
« Un pèlerin persan est mort du

choléra à Stamboul après cinq jours
de quarantaine. »

Ouvriers congédiés
BERLIN , 20 novembre — A la suite

des nombreux crimes commis par les
ouvriers croates, la compagnie des
mines de Gelsenkirchen (Westphalie)
et les ateliers delonderie ont renvoyé
lous les Croates, au nombre d'une
centaine, qui y étaient employés.

Complot
NEW-YORK, 20 novembre. - On

a découvert à Ohama. dans le Ne-
braska, un complot contre la vie de
M. Rockefeller

A V I S
Toute demande de changement

d'adresse doit étre accompagnée de
I'ancienne adresse et de 2Q centimes
en timbres-poste.

N
ÉYMLGIEMS^'̂ S'
SeoI REKIEOE SOUVERAINiL 1 iSit
a«lli(iOpoudMi)i.50. Oh.Btueeio. il "Utilti
Toutes Pharmacies. Bxigtr le KEFOL",

INDICATEUR
des adresses du Valais 1908

Bulletin de sousct iption
Je souss'gné prie l'agence Louis

MAYOR , à Genève , de m'adresser
aussitòt paru l'exemplaire de l'Indù
cateur des adresses du Valais, relió
au prix de 3 fr. 75.

Mon adresse doit figurer comme
suit :

Puère de renvoyer de suite affralì
chi le présent bulletin.

lei et Pension de Union
B E X

Chambres confortables , table d'hóte
Restauration à toute heure. Salle p.
noces et banquets.

Café de l'Union
Consommations de ler choix. — Res-

tauration , dìner depuis 1 fr. 20.

Fourneaux potagers
en fer forg e et en fonte
de toute dimensions

Buanderies
de 60 à 180 litres

Calorifères
vulcain et catelles a

bois et à houille
Tuyaux en fer étiré p.

canalisations



1 Un IB fjm il Km apnl
La fui, lii li Foyer
Ouvrage d'hygiène et de médecine familiale

concernant particulièrement les maladies des
femmes et des enfants, les accouchements et les
soins à donner aux enfants , par la Doctoresse
Anna Fischer.

445 gravures originales , 28 planches et dessins àrtistiques , etc
Gì and volume luxueusement relié. Prix 25 Francs.

Payables S fr». par mois
Demandez prospectus et renseignements Librairie Medicale , case 96
Stand , Genève.

Lampe électrique de poche « Mentor »
reconnue la meilleure lampe. Une faible pression produit
la plus belle lumière électrique. Environ 5000 éclairages.
Tout danger de feu écarté. Prix fr. 2,25 par pièce
contre remboursement.

Gràce à ce que les piles sont de toute première qua-
lité, la maison en vena plus de 1500 par semaine.

Demander le catalogne pour l'installation de sonne-
ries et éclairages électriques , Dynamos, Moteurs électri-
ques , Machines à électriser et accumulatene, etc.
. Au Jup iter, Rue Bonivard 19, Genève

Rabais aux revendeurs. L 5G0 M

Grand dépòt de fers à \
constamment de 60.000 a 80.000 kg. en magasin.

Machine pour couper sur mesure saus déformer
les profila. Livraison immediate.
Fournitures complètes

pour entrepreneurs
Cribles , brouettes, bayards , etc. etc.

Dépositaire pour le Valais de la Bouill ie
Ecleir de Vermorel.

Hors concours aux dernièros grandes expositions. Membre du Jury

Jos. VEDTHEY, fers Martigny

Voulez-vous une lionne montré?

A. LAAGER , Pére

Ne g.ispillez pas votre argent en achetant
de la camelote aux co'porteuis qui courent
le pays. Demandez ma mentre «Ancre » de
orécbion de 11 à "21 rubis , répolée la meil-
leure pour agriculteurs , artisans. Prix-
courant gratis. Pas de montres à vii prix , pas
de Roskopf , mais seui ment des montr - s
« Ancre » de ler choix , garantie s .

Eehange d'anciennes montres. Pendules ,
réveil , réparations de montres de toute pro-
venanre. Facilitò de<payement ponr person-
nes solvables. L 1500 M

F»ERY prèsBienne

J. LAMBEHCIER & Cie. GENÈVE
Fabrique d Huiles et Graisses industrielles

M ACHINÉS-OUTILS Goneessiomaires des lres maisonsi r iHui i into-wU l i i-O américaines et européennes

Outillage et instruments uè précision
Plateaux Micromètres
Mandrina Calibres L1389M 2
Mèches Filières et taraucls
A lesoirs Moules à marteaux
Etaux A Outillage de f orge

SPÉCIALITÉ D ORGANES DE TRANSMISSIONS
Poulies, Paliers Arbres, Graisseurs , Courroies

L'Assicuratrice italiana
Compagnie d assurance contre les accidents

¦&OLT.T-iA.TSr
Autorisée en Suisse par le Conseil federai.

OPÉRATIONS DE LA COMPAGNIE
Assurances individuelles conlre les accidenls de toute

nature. Assurances colleclives dites simples. Assurance"
collectives couvrant toules les obli gations des itidustrinls
contre les accidenls du travail. Assurances des apprentis.
Assurances viagères à prime uui que contro les accidenls
de chemins de fer et de bilteaux a vapeur. Assurances de
la respoosabilité civile vis-à-vis da tiers . Assurancrs des
automobiles . Assurances vólocipódiques. etc. I. 875 M

Prospectus et reuseignrments sont fournis par
Albert ROUL.E3T

Agent general pour le Valais
Bue des Remparts SION Rue des Ramparla

COMPTOIR D'HORLOGERIE
BIJOUTERIE ET ORFÈVRERIE

P. GUILLARD-DUBOIS (Piate di! MIÙÌ , Bel)
Ex-élève de l'Écolo d'horlogerie du Lode

Atelier specia l pour réparations soignées en
tous genres. Gravure , Dorure , Argonture ,

Nickelage etc, pria; modérés. S 57 M

Coutellerie
Joli choix de couteaux

d* poche lins et ordinai-
rcs. Grand assortitr.ent de
ciseaux , couteaux de table
servici s à découper, rou-
leaux pour bouchers et de
cuisine , parterets et fusils
londeusos pour chevaux et
de 'coiileur- .cuilliers , fo ur-
chetles en fer, metal au-
gliis , nickelé et argentò.
.Ioli choix de cafetiéres ,
théières, sucriers et hui-
liers. Armes et munitions.

Huile pour macliines à
coudre. Tous les jours , ré-
paration? et aiguisages .
prompts et soignés.

Se recommande.
Mme Vv2 STfiASSER . Bex
Succursale à Aigle LMG

10 a 20 frs
sont a gagner par jour. Infor-
mations chez li. 23 e Anuon-
cen llureau Union » Stuttgart

L 'Jtìl 11

N O U V E L L I S T E  V A L A I S A N

pour Communes, Industriels, Commercants. et Particuliers
REGISTRES — AB TIC LES DE B URE A UX

Classeurs modernes — Presses à copier
Pap ier demballage

IJVCJE>JFIIJVCJH3JFI. IJES r̂ OXJ^VjHSjL-.X-,jH3
A TELIER DE RELI URE

A

Demandez tous
L'Almanach catholique de la Suisse francaise

1908 — 0,30 cent, l'exemplaire.
Le plus intéressant. — Le meilleur marche —

Nombreuses illustrations — Tableau complet
des foires — Conseils aux agriculteurs pour
chaque mois, L 1779 M

En vente dans toutes les librairies
(Librairie catholique , Fribourg)

Vente au rabais dès ce jour
au 30 Novembre

A u Magasin Fontannaz-Ruchet
Bex Rue de l'Avancon , Bex

Horlogerie-Bijouterie, Musique
L 1804 M

Au moins
25oio meilleur marche

que par 1 entremiae de voyageurs , vous pouvez
maintenant , gràce au système de rabais introduit ,
faire vos emp lettes en drap des plus simples aux
gsnres les plus fins, pour vètements de messieurs ,
gargons , dames, j icquettes , rmnteaux , etc, à la
Maison d'Expédition Mul le r  Mossmann Schaf-
fouse. L 1777 M

Machines à coudre des premières marques.
Accessoires et fournitures pour tout système.

Réparations garanties L 1792M
Magasin et ateliers J. GATTIKER, Bex

Fromase inaigre
Pàté tendre et sale, par meule de 15 à 20 kg

à 0,90 le kg. Envoi contre remboursements.
C. WAELTI , RUEDLINGEN , Berne

S E3 IV O R I T A

Rasoir diplomò pour coiffeurs, évidé , garanti 5 ans avec
étui 2.50. Cuir a rasoir avec étui et pàté 1.— Tasse nickel
iiour la barbe 1.— Poudre de savon , la botte 0.50. Pinceaux
a barbe Ire qualité 0,50.

Envoi contre remboursement.
» „„,.. i «... Flobert fr. 2.50
MI me:» a iwu Revolver0coups 7"»» depuis » 5.50

Ls ISCHY, fabricant, Payerne S.
Motos , Vélos , Machines a coudre

Catalogue franco — Prix sans concurrence. L 855 M

A la Mascotte
1 Reymond. Muti
Cliaussures en lous genres ,

spécialité de 'a Fabrique BALLY
Guétres , jambieres , bandes

moletières , caoutch 'iuc, pantou-
Qes , galoches .socques, sabota
chaussons.
Articles solides v. ouvriers

Prix exceptionnelle- / ^^ment bas < r <  —-
FABRIQUE DE REGISTRES et CAHIERS

R E L I UR E , D O R U R E
Copie de lettres

Ordlaaires Fr. 2. 50 — Mi-fi n 2. 85 — Fin 3. 30
Reg istres en tous genres. Franco contre remboursement

Fleur de Lys, frères
Télóphone 2398 TUBC INTESI  ̂S L 1639 M

Nouveaux echantillons à disposition

I M P R I M É S

BAUMGARTNER-GOUMAND
Rue des Hòtels MARTIGNY-VILLE Grande Maison

TONDEUSES
pour coiffeur, coupé par-
faite et garantie , 3 et 7
mm. fr. 5.50. La mème
coupé 3, 7 et 10 mm.
6 fr.Tondeuse pour che-
vaux 3.50. La méme av.
une seule vis, 4.50.

Procliains dLéparts
Pour New York

direct de Bréme Main 7 Dèev. Southampton et Cherbourg de Brème Kronprinz Wilhelm 14direct de Bréme Barbarossa 14 "
direct de Brème Prinzess Irene 21direct de Brème Koon 28 "
via Naples et Gibraltar de Gènes Kònigin Luise 5Pour le Brésil via Anvers de Brème Halle 7P. Montevideo et Buenos Aires, de Brème, Stuttgart 14 "
Pour l'Asie orientale via Naples et Port-Said,de Gènes, Zieten 4
Pour l Australie
Pour Alexandrie via Naples de Marseille
Pour le Pirée et Constantinop le de Gènes
, £°,K P,a,ssa?e. émigration et expédition des bagages s'adresser :à ZURICH : H. iMEISS & Cie Bahnhofstrasse 40, Agence generale

pour la Suisse. L299M
Succursale à Montreux .?, 83 Grand'Rue .

Jeune fille
de 25 ans , cherche p iace de
bonne ou cuisiniére dans un
ménage : au besoin couturiè-
re. S'adresser au bureau du
journal . S 180 M

On demande
un bon domestique , sachanl
soigner le bétail. S'a1re»ser
à M, Ls Moreillon , Chónoz s.
Bex. S176M

He \\ tirai
La BOUCHERIE CHEVA-

LINE DEGERBAI.Y , à Lausan-
ne , expédie en port dn contre
remboursement (poids nel)
depuis 5 kg viande de cheval
au prix de fr . 0. 00 à 0. 70 le
kg. l«r choix extra fr. 0. 80
Indiquer le prix dans la com-
mande. P 2455 L

A louer
au cenire de Monthey. rue
de l'Eglise , grand magas 'n et
appartem ent de deux cham-
bres et cuisine ave! lumière
éh etrique , plus un tour et
belle rave à voùte. S'adres-
ser à M. Albert Doanet-Des-
cartes , Monthey. S175M

Placement
d'Employés

pour Hotels, Pensions
familles, par l'Agence
Montreusienne E.
Hugonnet, Grand' Rue
Montreux. L 401 M

NOUVEAU !
Guérison certaine du

RHUMATISME DES
-0— PORCS -0-

Nombreux certi-
ficats. Déve-
loppe extra-

ordinairement
l'appétit. — Le

flacon , un frane.
Pharm. Yuilièmoz

Payerne
NOUVEAU I

¦ ¦

I. 661 M

Norddeuischer
LLOYD Bremen

Prlnz Heinrich 18
Scharnhorst 8
Schleswig 4
Hohenzollern 11
Skuteri 14

L'Almanach du Valais
—I Plus interressant que tous les
+* autres pour les lecteurs Valaisans
0 80 pages de textes 0,40 cts. ¦ L 1914 M
N Couverture colorié avec cartes de la
® Suisse économi que.
0) Principal dépositaire pour le Valais :

| Ch. SCHMID!, Sion

Loterie du Bouveret
autorisée par le Conseil d'Etat du canton du
Valais , en faveur de la construction d'une eglise
au Bouveret.

Demafidez La Pochette Valaisanne
3357 lots gagnants, fr. 115.000

Ir. 3o,ooo, 2o,ooo, lo,000
Tirage en septembre 1908

7 numéros de tirage pour fr. 5,50
Tels sont les avantages sans précédents of-

ferts aux acheteurs.
En vente : G. Art & Cie, 4, Corratene, Genève

Comptoir general , li, Croix d'or, Genève
Reg & Cie, banquiers Monthey
Caisse hgpothécaire Sion
Commission de la loterie Bouveret

Il n'y a plus
de Surd ité

Cette pénible infirmile qui
désespère tant de malheureux
est enlin vaincue malgré l'im-
puissance de la médecine
gràce à L'AUDIO - PHONEX
LlICQ. Par sa puissance et sa
précision , ce nouvel appareil
brevetó est pour l'oreille ce
que la lunette est pour l'ceil
affaibli. Il développe l'oui'e,
dés qu'il est place dans le
conduit où il est invisible en
méme temps qu 'il fait dispa-
raitre les bruits et bourdon-
nements à tout Age et sans
remèdo. Brochure explicative
envoyée gratuitement. Écrire
sans relard à M. LUCQ 130,
rue Amelot , Paris , France .

L 1573 M
Dr L. de Reynier

Médecin- Chini rgien
Spécialiste pour les maladies
du ne/., gorge , poumons , etc.

Consul sations à AIGLE ,
rue du Collège le mercredi e.
samedi de 9 h. 30 à 10 h. 3»

S 178 U

Fabrique speciale de Biliari.

Ifp̂ T
Kohler fils, & Senft

Rue des klpes , i8, Genève
Billards occasions depuis 100
fr. à l'état de neuf.Accessoires

Prix modérés
L 1692 M

Pour Zurich
On cherche pour une Im-

primerie , un garcon volon-
taire , de forte constitution ,
d'au moins 15 ans, désirant
apprendre l' allemand.

Adresser les offres ù F.
HINNEN , Imprimerle , Zurich
III Wyssgasse.

L 1951 M




